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FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT 

 

ANTIRUST COMPOUND TENCO LIQUIDE 

DESCRIPTION Antirust compound Tenco liquide est une huile antirouille 
légèrement pénétrante pour prolonger la durée de vie de l'acier. 
Antirust compound Tenco liquide confère une couche de finition 
imperméable qui ne durcit pas et qui ne s'élimine pas au nettoyage. 
Du fait qu'il soit liquide, Antirust compound Tenco liquide peut 
également être utilisé dans des endroits difficilement accessibles, 
notamment derrière les lambris de bateaux ou dans les petites 
cavités, par exemple Antirust compound Tenco liquide n'est pas 
hydrosoluble et peut dès lors être utilisé comme revêtement de 
flotteur dans des citernes de ballast. 

APPLICATION Antirust compound Tenco liquide convient parfaitement pour 
protéger l'acier neuf ou déjà rouillé. Il prolonge la durée de vie et 
limite la rouille existante. Utilisez Antirust compound Tenco liquide 
dans des cavités, derrière les lambris de bateaux (existants) 
et comme revêtement de flotteur dans des citernes de ballast, par 
exemple. 

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES 

- antirouille 
- propriété de conservation 
- légèrement pénétrant dans la rouille existante 
- couche de finition résistante à l'eau, qui ne durcit pas 
- convient comme huile de pulvérisation 
- convient comme revêtement de flotteur de réservoir 
- protection idéale dans les cavités 

DONNÉES DE BASE  

Aspect Liquide épais 

Couleur Brune 

Odeur Forte 

Point d'inflammation 135 °C 

Densité à 20 ºC 0,93 g/cm³ 

Solubilité dans l'eau Non soluble 

Rendement théorique   4-6 m² par litre 

Temps de séchage  Non applicable 

Teneur en solvant RICHE EN SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit 
(cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l 
de COV. 
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Teneur en composants solides Non applicable 

MODE D'EMPLOI Veillez à ce que la base soit parfaitement sèche et exempte de 
saleté et de rouille détachable. Anti Rust Compound est prêt à 
l'emploi et peut être appliqué à l'aide d'un pinceau ou d'un 
pulvérisateur. Anti Rust Compound Tenco forme une couche 
antirouille qui ne sèche pas et peut être éliminé avec du white-
spirit, si nécessaire. 

TEMPÉRATURE MINIMALE 
D'APPLICATION 

Min. 5 °C 

DILUTION Antirust compound Tenco liquide est prêt à l'emploi. Nettoyer les 
outils avec du white-spirit. 

CONSIGNES D'UTILISATION  

Consignes de sécurité et 
précautions environnementales 

Pour toute information spécifique en matière de sécurité, 
applicable à l'utilisation de ce produit, et toute information sur le 
traitement des peintures résiduelles et des déchets, veuillez vous 
référer à l'emballage de ce produit. 

Manipulation et stockage Dans un emballage bien scellé et non ouvert, conserver dans un 
endroit sec, entre 10 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides 
dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la 
formation d'une peau ou le séchage du produit. 

CONDITIONNEMENTS 5.000 ml, 10 litres, 25 litres, 60 litres et 200 litres. 

INFORMATIONS www.tenco.nl  

 

http://www.tenco.nl/

